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LHEBDONEWS‘

Soutien aux commerçants et restaurateurs du 
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie -
pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de 
Voirincourt à Laneuvelotte -  8 juin 2020

Aux côtés des artisans des Ateliers d’Art 
Walser à Mazerulles -  8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de 
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
 - 19 juin 2020

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

La santé et la prévention au travail chez TEA 
- 18 janvier 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021
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Dijon Info 
8 décembre 2021
« Santé au Travail : la culture de la 
prévention expliquée par la députée 
Carole Grandjean à l’AIST »

DÉPUTÉE

 04.12.21 : Soirée pour le Téléthon
Les associations Malzéville Téléthon, Malzéville Associa-
tion Sport et Culture, Folk’xygène et les Papys Essouflés 
se sont mobilisés pour vaincre la maladie grâce à une 
soirée folk dont les bénéfices sont reversés au Téléthon. 
Grâce aux dons qui permettent la recherche, les premiers 
traitements sont disponibles pour des maladies jusque-là 
incurables. Pour faire un don, cliquez ici 

#AssembléeNationale

Duoday 2021 - 18 novembre 2021

 07.12.21 : Commission Mixte Paritaire 
pour la loi égalité professionnelle et  
économique 
Députés et sénateurs ont trouvé un accord pour la loi vi-
sant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. 
Notre société exige l’effectivité de la parité au travail et 
nous imposons des quotas de femmes dans les directions ! 
Le texte lève de nombreux obstacles à l’égalité réelle dans 
notre pays : 
• au moins 30% de femmes à 5 ans, puis 40% de femmes 

à 8 ans, dans les instances dirigeantes des grandes  
entreprises

• soutien du financement de l’entrepreneuriat des 
femmes

• renfort de la transparence de l’index de l’égalité  
professionnelle 

• lutte contre les stéréotypes de genre dans l’ensei-
gnement supérieur (mixité des jurys d’admission et  
d’examen) 

• versement du revenu de son travail, ou des prestations 
sociales, sur son compte propre ou conjoint pour  
disposer de ses revenus librement

• place en crèche pour les familles monoparentales 
pour faciliter l’accès à des dispositifs de formation  
professionnelle

Le texte sera définitivement adopté lundi 13 décembre à 
l’Assemblée Nationale. 

L’Est Républicain
8 décembre 2021
« Deux classes de CM2 visitent à 
l’Assemblée Nationale » 

04.12.21 : Assemblée Générale de 
l’Amicale des Anciens d’Indochine
L’association s’est réunie à Essey-lès-Nancy pour faire le 
bilan de son activité et évoquer les projets en cours. 
L’Amicale des Anciens d’Indochine est une association  
essentielle, représentée par des femmes et des hommes 
qui transmettent la mémoire, notre histoire et nos valeurs.

 04.12.21 : Remise de médailles aux  
sapeurs-pompiers 
À la caserne de Nancy-Gentilly, les sapeurs-pompiers 
de Meurthe-et-Moselle ont reçu des médailles d’honneur 
pour leurs actes exemplaires et leur dévouement, à  
l’occasion de la Sainte-Barbe.

04.12.21 : La Saint-Nicolas à Nancy
Je me suis rendue aux festivités de la Saint-Nicolas à 
Nancy, autour de celles et ceux qui font rayonner notre 
culture et la légende du patron des Lorrains. 

 05.12.21 : Distribution de repas de 
Noël 
La solidarité s’exprime à Custines où 6 bénévoles se sont 
mobilisés ce dimanche pour distribuer des repas de Noël 
aux habitants. Cette distribution remplace le traditionnel 
repas de Noël tout en permettant de maintenir le lien 
social. 

05.12.21 : Cérémonie d’hommage
Nous nous sommes réunis au mémorial départemental 
Afrique du Nord 1952-1962 pour rendre hommage aux 
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de Tunisie. 

 06.12.21 : rencontre avec Driss El 
KAISSI, Consul Général du Maroc à 
Strasbourg
Nous entretenons avec le Maroc des coopérations riches 
qui nous permettent d’avancer conjointement notamment 
sur les plans culturel, scientifique, technique et climatique. 
Nous partageons également une histoire commune qu’il 
est important de transmettre. 
Il est essentiel d’entretenir nos relations diplomatiques 
pour poursuivre et mener de nouvelles coopérations et 
faire vivre l’amitié franco-marocaine.

07.12.21 : VINCI s’engage pour 
l’orientation
Le groupe VINCI lance son programme « Give me five » 
au sein de l’Académie Nancy-Metz et s’engage à accueillir 
chaque année 5 000 stagiaires collégiens issus de quartiers 
prioritaires. Ce programme de lutte contre les inégalités 
permet aux collégiens de découvrir les métiers d’avenir 
du secteur du bâtiment qui renforce son attractivité et 
recrute. 
Cette semaine, les jeunes étaient en immersion au cœur 
des activités de VINCI, à la découverte de 3 secteurs : la 
construction, l’énergie et les concessions. 
Nous avons fait de la jeunesse une priorité pour qu’aucun 
jeune ne reste sans solution. Les entreprises jouent le jeu 
et s’engagent pour leur orientation.

 07.12.21 : L’UIMM Lorraine, champion 
de France d’orthographe
Les apprentis de l’UIMM (Union des  Industries et  
Métiers de la Métallurgie) de Maxéville ont rempor-
té le concours d’orthographe 2021 de la fondation  
Voltaire. Une victoire qui prouve une fois de plus que 
l’apprentissage est une voie d’excellence, et qui rappelle  
l’engagement remarquable des formateurs en Meurthe-
et-Moselle. 
De plus en plus de jeunes et d’entreprises recourent 
à l’apprentissage : nous avons battu un record en 2021 
avec 675 000 contrats enregistrés ! 

 07.12.21 : Action de solidarité en 
Meurthe-et-Moselle 
Le Meurthe-et-Mosellan Jean Philippe PÉRIN, qui a reçu 
le titre de «Prodige de la République» pour son action  
pendant la crise, a remis 300 flacons de gel douche à la 
boutique «Un Des Sens» à Nancy. Ils seront distribués 
aux familles défavorisées par l’association Relais Villes et 
Villages, une épicerie sociale itinérante qui vient en aide 
aux familles pauvres. 
La crise a prouvé notre capacité d’agir et d’innover pour 
la solidarité et l’entraide. En Meurthe-et-Moselle, la mobi-
lisation constante des commerçants, associations, citoyens 
en est un bel exemple.

 10.12.21 : Chez Picorette et Compagnie 
Thomas SIMONIN m’a présenté son exploitation  
« Picorette et Compagnie » située à Laître-sous-Amance 
où il éleve des poules bio en plein air. J’ai échangé avec 
l’exploitant, engagé dans la transition écologique, sur 
l’utilisation des céréales bio et l’automatisation de son 
activité pour plus de compétitivité. 
En France, les surfaces bio ont été multipliées par 3 en 
10 ans. En Meurthe-et-Moselle, 10 % des surfaces sont 
cultivées en bio. 
Les agriculteurs s’engagent pour la planète et pour 
notre souveraineté alimentaire et nous les soutenons. 
Les lois Égalim et Climat & Résilience mettent en place 
des mesures pour mieux consommer, mieux se nourrir 
et mieux informer les consommateurs : consommer bio 
ou local, protéger le Label France, mieux rémunérer les 
agriculteurs etc. 

 10.12.21 : À la Ferme des Fruitiers
Je me suis rendue à la Ferme des Fruitiers à Seichamps avec 
Étienne PARFAIT, un des frères fondateurs de l’entreprise. 
L’entreprise familiale promeut les circuits courts grâce à 
des partenariats avec les producteurs de notre territoire.
Soutenons celles et ceux qui s’engagent en réponse aux 
défis climatiques, démographiques et sociaux pour mieux 
produire et mieux vivre. 

L’Est Républicain
8 décembre 2021
« Apprentis et champions de France 
d’orthographe » 

  09.12.21 : Le Ségur de la Santé dans le 
Grand Est 
Le Ministre de la santé et des solidarités, Olivier VÉRAN 
a annoncé la stratégie régionale de déploiement des  
investissements du Ségur de la Santé. 
En Grand Est, 133 000 professionnels des établisse-
ments de santé et des EHPAD, 6000 médecins et 7000  
étudiants ont bénéficié d’une augmentation de 183  
euros nets par mois. 
2 milliards d’euros sont investis dans les établissements 
de santé et les EHPAD de notre région pour soutenir 
les projets d’investissements, assainir les finances des  
hôpitaux et améliorer les conditions de travail des  
personnels et les conditions d’accueil des patients.  
- En Meurthe-et-Moselle, 5 millions d’euros sont inves-
tis pour restructurer les urgences de la polyclinique de 
Gentilly et créer un pôle d’excellence médico-chirurgi-
cale sur le bassin du Grand Nancy. 
- À l’Institut de Cancérologie de Lorraine, un nouveau 
bâtiment médico-chirurgical ambulatoire oncologique 
connecté va être créé et les locaux existants restruc-
turés. 
- 522,9 millions d’euros sont investis pour le regrou-
pement des activités, la modernisation, la restauration 
des capacités fiancières du CHRU de Nancy ainsi que la 
création d’un pôle de prévention et de santé publique 
en centre ville. 

 09.12.21 : Présidence Française de 
l’Union Européenne
À la veille de la Présidence Française de l’Union Euro-
péenne au 1er janvier 2022, le Président de la République 
s’est engagé pour une Europe Sociale avec plusieurs  
priorités : 
- la jeunesse avec l’élargissement d’ERASMUS et la  
proposition d’un service civique européen de six mois 
pour les moins de 25 ans
- le travail protégé avec des salaires minimum partout 
- la transparence salariale et la finalisation des textes sur 
les quotas de femmes dans les conseils d’administration 
Ayant appelé à un renforcement des politiques sociales 
existantes, notamment d’Erasmus + et de l’accès au  
Service Volontaire Européen, présenté la proposition 
de directive portant sur les salaires minimums pour les  
travailleurs de l’Union Européenne et porté plusieurs  
propositions pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 
notamment en ce qui concerne la participation au marché 
du travail et l’égalité de rémunération, je salue ces perspec-
tives qui réaffirment les droits sociaux en Europe. 
Pour consulter mon rapport sur l’Europe sociale, cliquez 
ici. 
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